
Depuis 35 ans, 
Michel Margot 
chemine dans les 
ateliers 
d’affinage 
cantaliens avec 
sa sonde taste-
fourme. Sa 
mission ? 
Évaluer la 
texture, l’aspect 
et le goût des 
fromages AOP 
cantal et salers.  
p.3

AOP : un cahier des charges dont 
Michel Margot est garant 

Gradeur

Cancers                           

Mieux vaut prévenir que guérir   
Un ciné-débat à La Roquebrou propose d’échanger sur le thème 
de la prévention afin d’inciter à prendre part aux dépistages. p. 4

■ Ovinpiades 
Les jeunes lycéens se sont 
mesurés à Saint-Flour.  
Les huit premiers sont 
sélectionnés pour la finale 
régionale. p.5 
 
■ Soroptimist 
Un salon d’art 100 % 
féminin, prélude aux actions 
dans le cadre de la journée 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes. p.6 
 
■ Saint-Flour co 
Les élus ont débattu sur  
l’intérêt de l’éolien sur le 
territoire, alors que certains 
parcs doivent être installés 
ou agrandis. p.12 
 
■ Tour de Colombine 
La municipalité de Molèdes 
va entamer des travaux afin 
de préserver et mettre en 
valeur ce monument du XIIe 
siècle. p.13 
 
■ Gendilhon Gens 

d’Armes 
Pierre Moulier consacre un 
portrait au poète arverne 
dans son 22e ouvrage.  
L’occasion de dévoiler des 
textes inédits. p.14 
 

    ■ Moussages 
Jean-Pierre Désir, Jean-
Louis Amblard et Jean-
Pierre Fruquière ont été 
honorés du Mérite  
agricole. p.16

L’essentiel  
de la semaine

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40 
 e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 151 € - Le numéro : 1,60 €

N° 3575 
Mercredi 23 novembre 2022

www.lunion-cantal.com

LE LIORAN 

L’Arche des neiges prend l’eau 
Quel avenir pour la seule patinoire du Cantal ? À l’époque, Vittorio 
Mazzucconi l’avait conçue à la demande du Conseil général.   p.24 

Multi-races à Saint-Mamet 
Races laitière s 
et allaitantes 
étaient en 
concours ou 
présentation  
à La Croix-
blanche pour le 
dernier comice 
de l’année.

p.8 


